COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sèvres, le 29 avril 2016

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU
DOCUMENT DE REFERENCE 2015 DE SOLOCAL GROUP
Le Document de Référence 2015 de SoLocal Group a été déposé le 29 avril 2016 auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro de dépôt D.16-0438.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut
être notamment consulté sur le site www.solocalgroup.com ainsi que sur le site de l’AMF (www.amffrance.org).
Le Document de Référence de SoLocal Group contient notamment :
 le rapport financier annuel ;
 le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’Administration et les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ainsi que le
rapport des commissaires aux comptes y afférant ;
 les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ;
 le descriptif du programme de rachat d’actions.

À propos de SoLocal Group
SoLocal Group, N°1 européen de la communication digitale locale, propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui
connectent simplement les consommateurs avec les entreprises locales. Il fédère près de 4 400 collaborateurs - dont près 1 900 conseillers en communication
locale - en France, en Espagne, en Autriche et au Royaume Uni - et accompagne le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.),
notamment via ses 4 marques phares : PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer. Fort de son expertise, il compte aujourd’hui près de 530 000
annonceurs Internet. En 2015, SoLocal Group a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros dont 73% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers
acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (ticker 'LOCAL'). Les informations disponibles sur
SoLocal Group sont accessibles sur www.SoLocalgroup.com.
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